
 

 

JOURS Petit-
déjeuner 

Matin Déjeuner Après-midi Soirée 

J1 : 
dimanche 

13 
octobre 

A prévoir • REGUINY : 4h20 RDV Transports LE NET 

• ROHAN : 4h40   place de l’église 
 Départ 5h00 

Petit-déjeuner 
et 

Pique-nique à 
prévoir 

Trajet vers WIESBADEN 19H00 : 
Arrivée à 
WIESBADEN 

J2 : lundi 
14 

octobre 

Dans la 
famille 

8h15 : jeux sportifs dans le gymnase de l’école 
 
10h20 – 12h00 : visite de cours différents.  

Déjeuner à la 
cantine 

13h00 – 14h30 : promenade dans le parc du château 
au bord du Rhin 
15 h00 : Après-midi et soirée en famille 

Dîner dans les 
familles 

J3 : mardi 
15 

octobre 

Dans la 
famille 

8H15 : rencontre à l’école et départ pour 
MAYENCE 
10h00 – 11h15 : visite guidée de MAYENCE en 
français et en allemand 

Pique-nique 
fourni par les 

familles 

12h30 – 16h30 : Visite et atelier imprimerie au musée 
de GUTENBERG  
Rallye sur les pas de GUTENBERG 
17h00 : retour dans les familles (gare de Mayence) 
 

Dîner dans les 
familles 

J4 : 
mercredi 

16 
octobre 

Dans la 
famille 

8H15 : rencontre à l’école 
Tour sur le Rhin de BINGEN ou RUDESHEIM à 
OBERWESEL  
Visite guidée du château de SCHÖNBURG 

Pique-nique 
fourni par les 

familles 
Au château de  

Schönburg 

Visite d’OBERWESEL 
 
Retour en train et arrivée à la gare Wiesbaden à 
18h15. 
 

Dîner dans les 
familles 

J5 : jeudi 
17 

octobre 

Dans la 
famille 

8H15 : rencontre à l’école 
Visite de WIESBADEN  
Visite guidée du parlement, du château, du foyer 
et du théâtre  

Pique-nique 
fourni par les 

familles 
Dans le parc 

thermal 

Faire des interviews avec les passants 
Fête des adieux au Neroberg avec un petit snack  

Dîner dans les 
familles 

J6 :  
Vendredi 

18 
octobre 

Dans la 
famille 

Départ de WIESBADEN POUR PHANTASIALAND Pique-nique 
fourni par les 

familles 
 

Parc d’attraction de PHANTASIALAND 
Départ vers 19h00/19h30 

Pique-nique 
fourni par les 

familles 
 

J7 : 
Samedi 19 

octobre 

Fourni par 
le collège 

Retour entre 10h00 et 11h00    
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